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Un nouveau gardien pour vos meubles à Guérande

Depuis quelques mois, Alain Chauvin a 
rebondi en rejoignant le réseau Mondial 
Box, spécialisé dans le gardiennage de 
meubles et l’archivage. Après Nantes et 
Ancenis, le site guérandais est le troisième 
à ouvrir en Loire-Atlantique.

Alain Chauvin loue à des particu-
liers, mais aussi à des entreprises 
des containers maritimes neufs, 

stockés à ciel ouvert. Sur un grand ter-
rain clos, l’entrepreneur a disposé 66 
boxes de différentes surfaces. « On en 
trouve de 5 à 28 m2. Ils peuvent rece-
voir jusqu’à 68 m3 en volume ». Soit 
l’équivalent, en mobilier, d’un grand 
appartement de 150 m2. Les clients 
peuvent y entreposer des meubles, des 
véhicules, des archives (des boxes à 
rayonnages sont proposés).

Lors de la signature du contrat, le 
client se voit remettre un badge sécu-

risé qui lui permet d’accéder, 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24 à son container. 
C’est le principe du self-stockage drive. 
« L’accès aux boxes se fait facilement 
en voiture ou en camion », confie le 
gérant. Alain Chauvin n’a pas lésiné 
sur la sécurité. « Le terrain est surveillé 
par un système de caméras et d’alarme 
et une société de gardiennage ».

Après six mois d’activité, le franchisé 
Mondial Box arrive à tirer son épingle 
du jeu dans un secteur concurrentiel. 
Il envisage, assez rapidement, de 
doubler le nombre de containers dis-
ponibles.

Pratique : Mondial Box Guérande 
est situé rue de la Pierre, au sein du 
parc d’activité de Villejames.

Contact : 02 40 45 16 36 
ou mondialbox.guerande@orange.fr

Gardiennage : l’union fait la force

Depuis avril dernier et la mise en liqui-
dation de la société Agis, une solution 
alternative a été mise en place pour 
assurer le gardiennage des entreprises 
du Parc d’activités, la nuit. A Guérande 
Atlantique, une commission « sécurité » 
avait été créée pour plancher sur le dis-
positif actuel en vue de l’améliorer. Les 
résultats devraient être dévoilés en début 

Une présentation remarquée

Chaque premier vendredi du 
mois, des adhérents de Guérande 
Atlantique se retrouvent dans un 
restaurant guérandais pour faire 
connaissance, échanger sur leurs 
activités... Ce sont les déjeuners 
Tables Ouvertes. Le 3 octobre, 
Alain Chauvin avait profité d’un 
de ces déjeuners pour inviter 
en préambule les membres de 
l’association à la présentation de 
Mondial Box. «  Une soixantaine 
de personnes sont venues décou-
vrir l’entreprise. C’est la première 
fois qu’il y a autant de monde à 
une Table Ouverte », se félicite 
l’intéressé.

Bon à savoir

d’année 2015. En attendant, Fabienne 
Hougard, responsable du groupe de tra-
vail, incite le maximum d’entreprises du 
parc d’activité à adhérer au dispositif. 
« Plus on aura d’adhérents, plus on pourra 
développer et dynamiser la prestation, tout 
en payant moins cher ». Parmi les pistes à 
l’étude figure l’idée de coupler le service 
de gardiennage avec de la télésurveil-
lance. Les rondes pourraient également 
être effectuées à fréquences plus soute-
nues, notamment le week-end.

Rappelant qu’un tiers des entreprises 
du parc ont déjà été visitées à une ou 
plusieurs reprises, Fabienne Hougard 
se tient à disposition des adhérents de 
l’association qui souhaiteraient obtenir 
des informations complémentaires sur 
le dispositif.

Contact : 
Fabienne Hougard 06 88 55 54 30 
ou fabienne.hougard@wanadoo.fr
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